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• Site universitaire
Besançon

• Scolarité
Tél. 03 81 66 65 80
sjepg-scolarite@univ-fcomte.fr

• Contact pédagogique
master-contentieux@univ-fcomte.fr

• Formation initiale et continue

Découvrez toute l’offre de formation de l’université
de Franche-Comté sur : www.univ-fcomte.fr

Informations
Maison des étudiants
36A, Avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex

• Formation initiale - OSE - Orientation stage emploi
Tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr

• Formation continue et alternance - SeFoC’Al
Tél. 03 81 66 61 21
sefocal@univ-fcomte.fr

Formation ouverte à 
l’alternance en contrat 
pro et apprentissage



Master Justice, procès et procédure parcours contentieux

Métiers
• Avocat
• Magistrat
• Greffier
• Officier de police judiciaire
• Cadre de l’administration pénitentiaire
• Juriste contentieux
• Juriste
• Huissier de justice
• Professeur dans l’enseignement supérieur

Objectifs
 L’objectif du parcours contentieux est au choix, soit de préparer les étudiants à une insertion rapide dans la vie professionnelle, soit de les préparer  
 aux différents concours judiciaires ou de l’administration, soit encore à la rédaction d’une thèse de Doctorat

Compétences
• L’étudiant diplômé du master II contentieux disposera de solides 

connaissances tant sur les principales matières de contentieux que sur les divers 
aspects procéduraux. Il aura acquis un esprit de synthèse lui permettant de traiter 
des dossiers faisant appel à différents domaines du droit, ainsi qu’une technique 
efficace de mise à jour de ses connaissances. Une formation pratique et interactive 
lui aura permis de développer son sens de l’argumentation et de la démonstration 
ainsi que de parfaire ses aptitudes à l’expression orale

Public concerné
• Titulaire d’une licence droit
• Titulaire d’une licence AES

Poursuite d’études
• Thèse de doctorat
• Concours judiciaires ou de l’administration
• Insertion dans la vie professionnelle

Stage
• Au cours du semestre 10, stage obligatoire de 3 mois minimum (avril à juin) 

et possibilité jusqu’à 6 mois

Programme
• Droit comparé
• Droit fiscal général
• Droit des entreprises en difficulté
• Régimes matrimoniaux
• Droit pénal des affaires et du travail
• Droit des assurances
• Droit international privé (conflits de lois)
• Informatique juridique
• Droit du numérique
• Droit rural
• Droit pénal spécial de personnes
• Droit économique de l’Union européennne
• Droit bancaire
• Droit immobilier
• Voies d’éxécution
• Procédure pénale
• Procédure civile
• Protection sociale
• Successions et libéralités
• Analyse financière
• Une langue vivante au choix (anglais, allemand, espagnol)


